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Benjamin Wainstain rejoint Innovacom  

 

Paris, le 24 septembre – Innovacom, pionnier du capital-innovation en France, 
annonce l’arrivée de Benjamin WAINSTAIN en qualité de Partner.  

Benjamin WAINSTAIN, 44 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1996-1999), d’un Master 
en Bioinformatique de l’université de Marseille Luminy (2000-2001) et de l’école des Eaux et 
Forêts (ENGREF, 1999-2001). Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le milieu VC 
(Entrans Capital 2019-2020, Demeter 2012-2019 CEA investissement devenu Supernova 
Invest 2008-2011, Innoven 2007-2008), Benjamin WAINSTAIN rejoint Innovacom en tant que 
Partner aux côtés de Vincent DELTRIEU, Jérôme FAUL et Frédéric HUMBERT.  

La compétence et l’expérience de Benjamin WAINSTAIN dans le financement des 
startups de la transition environnementale viennent renforcer la capacité d’Innovacom 
à investir dans l’ensemble des secteurs d’avenir de la transition numérique.  

Pour Jérôme FAUL, Managing Partner d’Innovacom, « l’arrivée de Benjamin WAINSTAIN 
s’inscrit dans le développement accéléré d’Innovacom depuis le début de l’année (i.e. dix 
investissements réalisés sur les douze derniers mois) en cohérence avec notre stratégie : 
accompagner la transition numérique des secteurs d’avenir en finançant les innovations 
indispensables à cette transformation. Forts de la levée de technocom3 et des synergies avec 
le groupe Turenne, nous prévoyons l’arrivée d’autres professionnels dans les mois qui 
viennent ».  

« Largement reconnu pour son expertise deeptech, Innovacom combine les atouts d’un 
pionnier du capital-risque français à un positionnement d’avenir, assorti d’un track-record 
remarquable marqué par des cessions récurrentes au profit de groupes industriels leaders 
dans leurs secteurs. Je me réjouis de pouvoir y apporter mon expérience, notamment dans 
les sujets liés à la Smart City, aux transports et à l’énergie » commente Benjamin WAINSTAIN. 

Au cours de sa carrière, Benjamin WAINSTAIN a accompagné et participé à l’entrée au capital 
de start-ups remarquées – Symbio (spécialiste de la mobilité hydrogène racheté par Michelin), 
I-TEN (fabricant de micro-batteries, dont Innovacom est également investisseur) ou encore 
Zenpark (premier opérateur européen de parkings partagés) – et a siégé au board d’une 
quinzaine de sociétés hautement innovantes. 

Le recrutement de Benjamin WAINSTAIN témoigne de la croissance d’Innovacom qui compte 
près de 150 millions d’euros sous gestion aujourd’hui, deux fonds en cours de levée (Avenir 
Numérique 2 et technocom3) et entend accroître sa capacité à identifier et accompagner les 
sociétés innovantes au service du monde de demain. 
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A PROPOS D’INNOVACOM 

 

Depuis 1988, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros, accompagné plus de 300 startups 
du numérique, participé à plus de 20 introductions en bourse et réalisé 150 cessions 
industrielles.  

Innovacom a contribué à plusieurs succès récents dans des secteurs variés : véhicules 
électriques (G²mobility), ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical), relation 
client numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd), matériaux pour la transition 
énergétique (Exagan) ou composants pour smartphones avec la licorne Heptagon. 

Innovacom accompagne aujourd’hui des sociétés à fort potentiel comme Acklio, Antaïos, 
Aryballe Technologies, Avicenna.ai, CAILabs, Cozy Cloud, Intersec, Iten, MicroEJ, Matrixx 
Software, Oso-Ai, Robart,Scintil Photonics ou Wingly. 

Son association récente avec le Groupe Turenne, un des leaders indépendants du capital-
investissement en France, a donné naissance à une plateforme d’un milliard d’euros sous 
gestion. Présente à Paris et à Marseille, Innovacom est une société agréée par l’Autorité des 
Marchés Financiers. 

www.innovacom.com - @innovacomvc 

 

 


